RIDEAUX MÉTALLIQUE

ACIER GALVANISÉ

Nos rideaux métalliques sont composés de lames d’acier galvanisé ce qui les rend très solides.
Dotés d’un joint anti-bruit, ils sont plus silencieux que la majorité des modèles concurrents.

SÉCURITÉ

RIDEAUX MÉTALLIQUES

Conforme à la norme européenne (NF 13241-1), le rideau métallique vous offre une sécurité optimale.
Tous les modèles possèdent un système de serrure aluminium avec verrous latéraux pour plus de
protection. Également munis de coulisses renforcées, les lames ne peuvent pas sortir. Il est équipé
d’une sécurité antichute et d’un frein électromagnétique pour vous apporter toujours plus de
sûreté.

Tous nos rideaux métalliques sont réalisés sur mesure. Ils peuvent
couvrir une surface de 22m2 maximum. Totalement opaque, il
protège votre intérieur. Plusieurs modèles sont disponibles afin de
répondre à vos besoins.
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MANOEUVRES

Plusieurs manoeuvres sont possibles pour vos
rideaux métalliques :
- Interrupteur
- Clef d’ouverture
- Par émetteur / télécommande
- Manuelle
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TYPES DE POSES

Différents types de fixation sont possibles afin
de s’adapter à votre ouverture :
- En applique
- Entre tableau
- Fourniture du cadre de fixation
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COULEURS

Vous avez le choix parmi de nombreuses couleurs
de la palette RAL pour votre rideau métallique.
Des couleurs standards (blanc, noir, gris métallisé...)
ainsi que des couleurs plus extravagantes (rouge,
vert, bleu...) sont disponibles.
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Blanc

Gris clair

Gris

Gris metal

9016

7035

7038

9006

Gris foncé

Beige

Marron

Rouge pur

7016

1001

8014

3028

GARANTIES

Les rideaux métalliques sont garantis
dix ans sur le laquage, cinq ans sur la
structure et deux ans sur la motorisation.
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PLEIN

Le modèle plein peut couvrir jusqu’à
22m2 de surface. Ce produit est équipé
de lames d’une hauteur de 120 mm et 25
mm. Le tablier est plein, aucun objet ne
peut passer à travers.
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MICRO PERFORÉ

Le rideau métallique micro perforé peut
couvrir jusqu’à 18m2 de surface. Ses lames
font 100mm de hauteur et 1,5mm de
largeur. Son tablier micro perforé permet
de protéger votre vitrine tout en laissant
l’air passer à travers.
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DENTEL

Parfait pour les vitrines de magasins, la vitrine reste visible
même lorsque le rideau est fermé. C’est le rideau le plus
utilisé par les commerçants. Le modèle dentel possède
des lames de de 60mm et 8mm d’épaisseur. Il peut couvrir
jusqu’à 20m2 de surface.
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DENTEL RENFORCÉ

Le modèle dentel renforcé a les mêmes
caractéristiques que le modèle dentel
sauf qu’il possède une barre de renfort
dans chaque losange, ce qui le rend
bien plus robuste.
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GRILLE ARTICULÉE

Moins onéreux qu’un rideau métallique, et s’adaptant à de
petites structures, la grille articulée est parfaite pour protéger
un petit commerce. Également en acier galvanisé, elle est
très résistante. Ses barreaux verticaux sont reliés entre eux
par des croisillons articulés. La largeur peut aller de 500mm à
3500mm et la hauteur de 800 à 3000mm.
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www.nao-fermetures.fr
04 94 05 09 00
nao@nao-fermetures.fr

